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N° XXXI. Voici une troisieme experience qui confirme encore les consequences que nous avons tirees de la premiere. Ayant fait polir un rhomboide de spath calcaire sur deux faces opposes, dress^es avec soin et bien paralleles, je le sciai perpendicukirement £ ces faces, et j'obtins de cette maniere deux rhomboides d'egale epaisseur, et dans lesquels la marche des rayons ordinaires et extraordinaires devait frtre exactement pareille sous la-me" me incidence. Je les plac,ai 1'un devant 1'autre, de maniere que les rayons partis du point lumineux qui avaient traverse le premier rhomboide parcourussent ensuite le second, en ayant soin que leurs faces fussent perpendiculaires a la direction des rayons incidents; de plus, la section principale du second rhomboide etait per-pendicnlaire a celle du premier, de.sorte que les quatre faisceaux qu'ils produisent en general etaient re*duits £ deux; le faisceau ordinaire du premier rhomboide etait refracte extraordinairement clans le second, et le faisceau extraordinaire de celui-l& etait re"fracte" ordinairement dans celui-ci. II -r^sultait de cette disposition que les differences de marche provenant de la difference de vitesse des rayons ordinaires et extraordinaires se trouvaient compens^es pour les deux faisceaux sor-tants. Us se croisaient d'ailleurs sous un angle tres-petit, et tel qiue les frang.es devatent avoir une largeur beaucoup plus c|ue suffisante pour 6tre apercjues; etcependant, quoique toutes les conditions ne"cessaires a la production des franges, pour les circonstances ordinaires, eussent ete soigneusement observees, je ne pus jamais parvenir a les faire pa-raltre. Pendant que je les cherchais avec soin en tenant une loupe devant mon ceil, je faisais varier lentement la direction d'un des rhoin-boides, enle deviant tantot a droite, tant6ta gauche, afm de compenser I'effet resultant de quelque diffe"rencf d'epaisseur s'il s'en trouvait en-coi^e; mais malgre ce tatonnement, T&itM un grand nombre de fois, je n'aperc,us point de franges; etcelane doit plus surprendre, d'apres ce que les autres experiences nous ont appris, puisque les deux faisceaux sortants se trouvaient polarises a angle droit. Ge qui prouvait bien d'ailleurs que fabsence- des franges ne tenait point a la difficult^ d'arriver par le tatonnement ^ une compensation exacte, c'est que je

